
COMPTE-RENDU RÉUNION  
BUREAU ÉLARGI DE LA WAIMH Fr. 

Jeudi 6 janvier 2011  
à l’Association Notre-Dame des Champs, Paris 14è 

   
Liste des personnes présentes : Gisèle Danon, Nathalie Boige, Anne Boissel, Monique 
Bydlowski, Maggy Camus, Drina Candilis, Jacques Dayan, Pierre Delion, Michel Dugnat, 
Marie-Paule Durieux, Estelle Georges-Chassot, Nine Glangeaud, Sylvain Missonnier, 
Nathalie Presme, Emmanuel Reichmann, Joëlle Rochette, Ouriel Rosenblum, Marie-José 
Soubieux, Claire Squires, Dominique Vernier. 
 
Liste des personnes excusées : Abram Coen, Christelle Gosme, Pascale Gustin, Denis 
Mellier, Oguz Omay, Francisco Palacio-Espasa, Françoise Weil-Halpern. 
 
1. Points divers 
 
Oguz Omay (excusé) organise régulièrement à la Teppe des formations soutenues par la 
Waimh fr. La prochaine aura lieu les 6-7 juin 2011 et s’intitule « Ateliers de perfectionnement 
clinique en psychiatrie périnatalité » avec Elisabeth Fivaz-Depeursinge.  
 
Nicolas Georgieff  (absent) est désormais membre de la Waimh fr depuis janvier 2011, nous 
souhaiterions qu’il fasse partie du bureau (quelle délégation ?). 
 
 
2. Prochaines journées WAIMH Fr. 2011-2012  
 

 Groupe & Périnatalité n°1 « Des soignants se re-groupent » : jeudi 23 juin 2011 à 
Paris à l’IPP : (cf programme en PJ). Cette journée comportera des ateliers comme 
l’avait proposé E. Reichmann.  

 
 Groupe & Périnatalité n°2 : il a été décidé récemment après le BE avec J. Rochette et 

M. Dugnat d’organiser à Lyon cette journée le vendredi 18 novembre 2011 ou le 
vendredi 16 décembre 2011   

 
 Le vendredi 22 juin 2012 à Bruxelles : Formation en périnatalité, congrès Waimh 

belgo-luxembourgeoise/Waimh fr. Il reste à discuter l’hypothèse d’associer le projet 
des journées Waimh Europe sur la formation avec ce congrès : les 22 et 23 juin 2012 ? 

 
 Les 3-4-5 octobre 2012 : Nine Glangeaud avec la Marcé fr. organise le congrès 

mondial de la Marcé. La Waimh fr. souhaite collaborer à cette manifestation 
importante. Les journées seront uniquement en anglais. Une session portera sur les 
« associations de soutien » (ex : « Maman blues », « SOS papa », etc). Le 3 octobre : 
pré-conférence, les 4-5 octobre : conférences et ateliers. Anne Boissel propose de faire 
un groupe commun Waimh/Anecamps sur « Périnatalité et action médico-
sociale précoce », Joëlle Rochette et Jacques Dayan ont proposé un atelier intitulé 
« Devenir parent en situation de handicap ».  

 
 A Besançon ? Date à définir : D. Mellier (excusé) propose d’organiser une journée 

provinciale à Besançon (thème à définir).  
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 A Rennes ou Caen ? date à définir : proposition pour une journée province de 

Jacques Dayan pour l’organisation d’une journée sur le thème « La communication 
avant la parole ». 

 
 
3. Journée Waimh Belgo-Luxembougeoise  
 
Les représentants de la Waimh belgo-luxembourgeoise témoignent de la prochaine Journée 
belgo-luxembourgeoise du 1er avril 2011 à Bruxelles sur le thème « Le corps du bébé, berceau 
de son psychisme ». 
 
 
4 . Journée Waimh Europe  
 
Hypothèse : associer le projet des journées Waimh Europe sur la formation avec le 
congrès Waimh belgo-luxembourgeoise/Waimh fr du 22 juin 2012 à Bruxelles ??? 
 
 
5. 12th World Congress – Cap Town 17-21 avril 2012 
 
Le 12è congrès mondial Waimh aura lieu en Afrique du Sud, à Cap Town, du 17 au 21 avril 
2012. Vous pouvez vous informer sur ce site web : 
http://www.waimh.org/i4a/pages/index.cfm?pageid= 
Antoine Guedeney vient à la prochaine réunion du BE pour discuter de ce congrès mondial. 
 
 
6. Les prochaines journées Interface Formation en Périnatalité (IFP) 
 

• Le Vendredi 24 juin 2011 à Boulogne Paris Descartes (programme en PJ).  
 
Tous les CR de l’IFP sont en ligne sur le lien suivant :  
http://www.psynem.org/Waimh/Francophone/Presentation/Commissions/InterfaceFormation/i
ndex.htm 
 
 
7. Autre date à retenir 
 

• Vendredi 10 juin 2011 : Le CNEP (Lisa Ouss, Anne Boissel…) organise avec le 
CERReV et l’Université de Caen (Centre d’Etude et de Recherche sur les Risques et 
les Vulnérabilités – EA 3918) une journée à Caen intitulée « Oublier, la mémoire entre 
neurosciences et psychanalyse ». 

 
8. Publications 
 

• Parutions dans la collection Mille et un bébés chez Erès, à partir des journées 2007 sur 
le « Handicap » : 

 
 http://www.editions-eres.com/resultat.php?Id=2226 
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http://www.editions-eres.com/resultat.php?Id=2303 
 

• Parutions dans la collection Mille et un bébés chez Erès, à partir des journées 2008 sur 
la « Transmission » : http://www.editions-eres.com/resultat.php?Id=2478 

 
• Parutions à venir dans la collection Monographies aux éditions PUF, à partir des 

journées 2009-2010 sur « Recherche en périnatalité ». 
 
Nathalie Presme précise que l’organisation et la centralisation des textes est complexe, il 
manque beaucoup d’articles, idéalement les intervenants devraient adresser aux discutants 
leur texte afin qu’ils renvoient eux-mêmes leurs interventions.  
 
9. Bilan financier 
 

• 14131 € (compte courant au 31/12/10)  
• 12816 € (compte épargne au 31/12/10) 

 
Intitulé Recettes 2010 Dépenses 2010 
COTISATIONS 2010 6520  

178 cotisations réglées 
 

COLLOQUES 2010 
Dont : colloque waimh (juin) et  
Soirée waimh (janvier)  
(entrées Lyon en oct. encaissées par N. 
Georgieff, NDF présidents et secrétaires pris 
en charge par N. Georgieff) 
 
Dont congrès co-organisé avec notre 
partenaire du Siiclha (sept 2010) 

7560 
(1770 €) 
- 67 entrées soirée (janvier) 
- 169 entrées colloque (juin) 
- ?? entrées colloque (oct à 
Lyon) non précisées 
 
(5790 €) 
225 entrées 

12009 
(8830 €) 
(ndf intervenants, hôtel et transport) 

 
 
 
(3179 €) 
(buffet, matériel, prestations de service) 

SECRETARIAT (espèce)  1565 (un total de 156,5 heures) 
FRAIS BANCAIRES 
 

 33,74  
(frais annuel + vir. étranger) 

TOTAL +14 080 -13 607 
 
 
10. Nouveaux membres 
 
12 nouveaux membres ce jour, 3 démissions. 
 
 
11. Prochaine réunion BE 
 
 

Mercredi 22 juin 2011 
à 20h30  

à l’USIC, 18 rue de Varenne, 75007 Paris, ) code porte : 8769 
Salle Jean XXIII (escalier B, 3è étage) 
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ORDRE DU JOUR : 
 

• Antoine Guedeney, président de la Waimh, présente le 12è congrès mondial Waimh 
qui aura lieu en Afrique du Sud, à Cap Town du 17 au 21 avril 2012 ; 

• clarifier la date de la journée « Groupe et Périnatalité n°2 » et discuter du pré-
programme ; 

• affiner le projet de Bruxelles du vendredi 22 juin 2012 et envisager l’association avec 
une journée Waimh Europe ; 

• projet de collaboration avec la Marcé pour leur congrès mondial des 3-4-5 octobre 
2012 à Paris. Le mois d’octobre est classiquement (sauf cette année !) la période du 
congrès Waimh fr. province. Si nous mobilisions nos forces pour un projet collaboratif 
avec la Marcé, il faut envisager une autre date pour la journée province 2012 ; 

• Pour les journées Province 2012, rediscuter des propositions de J. Dayan (Caen, 
Rennes) et de D. Mellier (Besançon). Thématique ? Date ? 

• Bilan IFP et perspectives ; 
• Bilan financier ; 
• Bilan des nouveaux adhérents ; 
• Bilan publications et prospectives ; 
• Bilan du site ; 
• Bilan des Groupes de travail et commissions ; 
• Points à définir… 

 
Si vous souhaitez rajouter des points, merci de les transmettre à Estelle Georges-

Chassot rapidement <secwaimhf@noos.fr>. 
 
 

Amicales salutations,  
 

Sylvain Missonnier, Pierre Delion, Estelle Georges-Chassot 


